(Sud Finistère, 51 000 habitants, 9 communes, 182 agents)
Recrute par voie contractuelle

Un(e) AGENT D’ENTRETIEN DES COURS D’EAU
ET DES ESPACES VERTS
Contrat à durée déterminée de 1 an à pourvoir au 1er janvier 2018
Au sein de la Direction Environnement et sous l’autorité du responsable des milieux aquatiques, vous aurez en
charge la restauration, l’entretien et l’aménagement des cours d’eau de la Baie, ainsi que l’entretien des espaces
verts. Cette mission s’inscrit dans le respect des fonctionnements écologiques, de la préservation de la qualité
paysagère des sites et de la prévention des risques. Vous agissez au sein d’une équipe de 3 personnes amenée à se
déplacer sur deux territoires : Concarneau Cornouaille Agglomération et la Communauté de Communes du Pays
Fouesnantais.
Activités principales








Taille, élagage, et abattage des arbres – débroussaillage de la végétation rivulaire
Réalisation de petits aménagements en faveur de l’écologie des milieux
Tonte et débroussaillage des espaces verts (entretien, taille et désherbage des massifs, et débroussaillage et
élagage des talus)
Organisation des activités sur les chantiers
Maintenance courante de l’outillage de chantier et des équipements
Suivi des travaux sur le site
Participation à l’accueil du public sur des évènements exceptionnels

Profil recherché







BEP / CAP ou autre diplôme dans le domaine forestier ou des espaces verts
Techniques de taille, d’élagage, d’abattage et de débroussaillage
Maîtrise de l’outillage et des équipements (fonctionnement et entretien)
Connaissance des règles de sécurité du métier
Connaissances floristiques et faunistiques
Expérience dans un poste similaire appréciée

Caractéristiques du poste








Emploi à temps complet (39 heures hebdomadaires assorties de repos compensateurs ARTT)
Travail en équipe et en extérieur tous temps
Permis B indispensable (déplacements sur le terrain)
Recrutement sous CDD de droit public jusqu’au 31/12/18 (cadre d’emplois des adjoints techniques)
Conditions de rémunération : traitement indiciaire + régime indemnitaire
Avantages : CNAS, amicale du personnel
Date limite de candidature le 1er/12/2017
Adresser CV et lettre de motivation à :
Monsieur Le Président de Concarneau Cornouaille Agglomération
1, rue Victor Schœlcher – P.A. de Colguen
CS 50636
29186 CONCARNEAU CEDEX
Renseignements complémentaires : Service RH – 02.98.97.13.11
rh.competences@cca.bzh

